CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(20 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute par voie statutaire à défaut contractuelle

Un(e) agent technique festivités (h/f)
Grade : Adjoint Technique, Catégorie C
Sous l’autorité du chef de service et du chef d’équipe des festivités :

Missions principales :
-

-

Assurer le montage et le démontage du matériel des festivités (scènes, gradins, chaises, tables,
barrières, etc.) ;
Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des livraisons et des installations demandées ;
Participer à la mise en œuvre logistique (chargements / transports / déchargements /
installations) des différents évènements organisés sur l’ensemble des équipements et du
territoire de la ville et du Grand Cahors ;
Participer ponctuellement à des manifestations extérieures en lien avec le service des
interventions techniques culturelles ;
Assurer un entretien régulier du parc matériel du service.

Missions complémentaires :
-

Garantir la sécurité des personnes et des biens et veiller au respect de la législation en
termes d’hygiène et sécurité ;
Assurer l’entretien des locaux techniques (ateliers, dépôts…), le rangement et la
maintenance de l’ensemble des équipements techniques.

Conditions d’exercice :
-

Rythme de travail : 35 heures hebdomadaire.

-

Contraintes particulières :
Ø Déplacements fréquents sur les lieux des manifestations ;
Ø Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à
l'organisation des manifestations (nuits, week-ends) ;
Ø Port de charge et manutention ;
Ø Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés à la programmation des spectacles ;
Ø Port des EPI obligatoire ;
Ø Grande disponibilité.

-

Lieu d’exercice : territoire du Grand Cahors.

-

Lieu d’embauche : Centre technique municipal, route de Figeac, 46000 CAHORS.

Profil :
-

Catégorie C filière technique ;
Habilitation électrique BS/BE ;
CACES 9 (engins de manutention : télescopiques, chariots élévateurs) ;
CACES 3A (nacelles élévatrices) ;
Bricoleur, soudeur ;
Permis B, permis C (poids lourds), permis SPL serait un plus ;
SSIAP 1 souhaité ;
Expérience confirmée sur un poste similaire, maîtrise de la lecture des plans d’implantations ;
Grande réactivité et adaptabilité, curiosité, dynamisme, sens de l’organisation et de
l’anticipation, sens du relationnel et du travail en équipe.

Adresser CV détaillé + lettre de motivation, avant le 25 février 2019
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP 30249 –
46005 CAHORS Cedex
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr

